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souvent étiré antérieurement. Front présentant toujours une petite

ouverture médiane. Prothorax grand, oblong. Les écailles des ailes

antérieures sont beaucoup plus grandes que celles des postérieures,

qu'elles recouvrent en partie. Souvent il existe quelques nervules

transverses dans la partie apicale du champ compris entre le

radius et la costale.

Les Soldats (Rhinotermes) ont les mandibules dentées, le labre

très développé et une petite ouverture frontale. La plupart des

espèces en possèdent 2 formes, une grande et une petite, bien

distinctes.

2. Termitini m,, comprenant le grand genre Termes (1). An-

tennes de 21 articles an plus. Front avec une fontanelle, en géné-

ral. Prolhorax de forme très variée, rarement un peu plus large

que la tête. Les écailles des ailes antérieures sont de grandeur très

variable, mais n'atteignent ou ne recouvrent la base des posté-

rieures que très rarement.

Les Soldats présentent les modifications les plus diverses. Les

mandibules ne sont que rarement dentées; elles peuvent être rudi-

mentaires, la tête étant alors prolongée en un rostre conique.

De ces 2 groupes, le premier est à coup sûr primitif : ses affinités

avec les Calotermitini sont évidentes.

Je résume cette classification dans le tableau ci-dessous, qui, de

bas en haut, va des formes inférieures aux supérieures, phylogéni-

quernent parlant.

Termitini (Termes).

Rhixotermitini (Rhinotermes -\- Arrhinotermes).
Termitinœ

( ^
Calotermitinœ Calotermes. Hodotermes + Porotermes -}- Stolotermes.

\

Ialotermitim Hodotekmitim

Hodotermes

Termopsis.

Mastohrviitinœ
\

Mastotermes.

TROIS TERMITES NOUVEAUX

Calotermes Wagneri n. sp.

Soldat : Longueur totale (mandibules comprises), 15 milL;

longueur de la tête avec les mandibules, 7 mill.

(1) Je me suis expliqué, page 151 de ces momes Annales, quant au seus daus

lequel il faut prendre actuellement ce geui'e.
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Tête brun rougeâtre, rectangulaire, sensiblement plus longue

que large, peu bombée. Mandibules noires, avec la base rougeàtre;

courtes, de la longueur de la moitié de la tête environ; très

robustes, renflées à la base. La mandibule droite présente 2 fortes

dents subtriangulaires dans sa moitié basale; la mandibule gauche

en présente une ou deux dans sa moitié apicale, et à sa base une

dent ir régulière.

Antennes de 16 articles; le :V allongé, environ égal à 1 1/2 fois

le 2', ou un peu moins; les suivants subconiques, arrondis.

L'animal possède un œil relativement grand, à fines facettes et

légèrement pigmenté.

Prothorax plus large que la tète, oblusément rectangulaire^ le

bord antérieur légèrement concave, les côtés faiblement conver-

gents en arrière.

Pattes courtes à fémurs très larges.

Thorax, abdomen et pattes d'un jaune brunâtre.

Brésil, province do Rio-de-Janeiro : Montagne des Orgues, E.-R.

Wagner, 1902; 2 soldats (Muséum de Paris).

Aisément reconnaissable par sa grande taille et la longueur du
3' article des antennes.

Termes Bouvieri n. sp.

Imago ailée : Tète et prothorax d'un brun foncé, dessus de

l'abdomen plus pâle.

Tête plus longue que large, subovalaire. Yeux et ocelles petits,

ces derniers éloignés des yeux de plus de leur diamètre.

Antennes de 14 articles, le 3* très petit, annulaire.

Les 2 premières dents des mandibules à peu près de même
longueur.

Prolhorax environ de la largeur de la tête sans les yeux, rétréci

en arrière; bord antérieur droit, bord postérieur échancré en son

milieu.

Ailes grisâtres, couvertes d'une pubescence éparse. Costale et

radius fauves. Médiane rapprochée du cubitus, et émettant (2) à

3 rameaux; cubitus émettant 6 ou 7 rameaux dont les 3 premiers

sont accentués, et de couleur fauve.

Longueur du corps avec les ailes, environ 8 mill.

Longueur du corps, 5-6 mill.

Longueur de l'aile antérieure, 5.8-6.2 mill.

Cette espèce est voisine de T. Strwicki Sôrensen, mais elle est

plus petite, les ocelles sont plus éloignés des yeux, le prothorax

paraît moins échancré en arrière; elle s'en distingue surtout par

les ailes qui sont très courtes par rapport au corps.
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T. exiguus Hagen ne peut, d'après la description de l'auteur, se

rapporter à cette espèce; mais elle semble en tous cas très

voisine.

Soldat : Tête de même forme que chez T. Struncki, mais plus

étroite; de couleur brun jaunâtre. Antennes de 13 articles, le 2°

un peu plus petit que le l^', le 3" très petit. Labre subovalaire,

n'atteignant pas le i/3 de la longueur des mandibules.

Mandibules noirâtres, longues, l'extrémité aiguë et légèrement

recourbée.

Le bord interne de chaque mandibule est très finement denté en

lame de scie.

Prothorax à bord antérieur échancré, d'ailleurs de même forme

que chez T. Struncki. Thorax et abdomen blanchâtres.

Longueur totale sans les mandibules, 4.1-4.4 mill.

Longueur de la tête sans les mandibules, 1.5 mill.

Largeur de la tête, 0.8 mill.

Ce Soldat est aussi voisin de T. Struncki, mais il est un peu

plus petit, sa tête est notablement plus étroite et ses mandibules

paraissent relativement plus longues.

Ouvrier : Longueur, 4.5 mill. Tête brunâtre, abdomen coloré

par le contenu intestinal.

Antennes de 13 articles, le 2* un peu plus petit que le l^"", le 3= de

moitié plus petit que le 2*.

Prothorax à lobe antérieur relevé, convexe; bord postérieur

échancré en son milieu.

Amérique méridionale : Mariquita, M. Bolivar, Ghaffanjon, 1886

(Muséum de Paris).

Termes tenuirostris n. sp.

Soldat (Nasulus) : Longueur totale, environ 3.4 mill.; long, de

la tête (rostre compris), environ 1.5 mill.

Tête rouge brun, avec le rostre un peu plus foncé, plus ou moins

pyriforme; la partie postérieure renflée et arrondie; à la base du

rostre, un renflement à côtés presque parallèles. Rostre allongé et

mince.

Vus de profil, le rostre et le renflement antérieur de la tête sont

en ligne droite, faisant avec la partie postérieure de la tête un angle

bien visible.

Antennes longues, de 13 articles, le 3'* de longueur au moins

double de celle du 2^

Prolhorax en forme de selle; le lobe antérieur relevé verticale-

ment, à bord entier; lobe postérieur se rétrécissant fortement.

Pattes allongées.
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Le thorax et les plaques dorsales de l'abdomen d'un brun noi-

râtre.

Ouv.RrKR : Longueur, environ 4 mill. Tète brun rouge, arrondie;

épislome fortement bombé. Antennes de 14 articles, le 3* un peu

inférieur au double du 2*. Thorax de môme forme que celui du

soldat.

Abdomen renflé; les plaques dorsales légèrement brunâtres.

Mexique, Etat de Jalisco, L. Diguet, 1900, avec cette remarque :

a Fait des nids sur les arbres élevés » (Muséum de Paris).

Orizaba, coll. BIlimék (Musée de Vienne).

La forme de la tète chez le Soldat est caractéristique.
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